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Compte-rendu de la visio du 19/11/2020 

Participants :  

Présents : Bernard M, Bernard T, Claude R, Claudie H, Daniel D, Daniel K, Eloïse D, Eric D, Etienne B, 
Françoise P, Hervé S, Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, Joël R, Luis  C, Marcel G, M-
Claude L, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patrick L, Patrick R, Pierre C, Pierre V, 

Absents :  Christian L, Christiane C, David B, Gérard C, Lydie D, Séverine L, Tony PD. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Bienvenue : 
- Bernard Morel et Pierre Chambon nous ont présenté une douzaine de leurs photos pour se 

présenter ; voir récapitulatif en annexe ; nous sommes heureux de les accueillir parmi nous. 

 Restrictions des activités suite au renforcement des contraintes sanitaires : 
- les prochaines réunions et formations se poursuivent en visioconférence, 
- les activités "studio" et les sorties sont suspendues, 

 Formation : 
- Initiation : JB, LC, PV, JMP 

 La cinquième session du cycle initiation est confirmée samedi 21 nov. 

- Tutorat : LC, xx 
 A date, 7 personnes souhaitent être tutorés et 2 se sont proposées pour tutorer ; autres 

volontaires recherchés pour tutorer ; prendre contact avec Luis 

 Expos photos du club :   
₋ Expo 2020 :                                       25/09 – 04/10/2020  DJ, FP, GC, IP, JM, JMP et MCL 

 Les photos que vous voulez acheter sont à votre disposition à mon domicile ; prendre rdv. 
Rappel : tirage seul : 2,5 € ; tirage + marie-louise : 4 € ; tirage + marie-louise + cadre : 8 € 

 L'album photos de l'expo est visible sur Slack et sera commandé en début de semaine prochaine 
(prix indicatif : 30 €) ; contacter J-Marie d'ici là si vous êtes intéressé. 

₋ Expo 2021 : "série / trilogie" 24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
 Photos à remettre mi-mai ; le comité 2021 est au travail ; cahier des charges validé (voir plus loin)  

 Photos studio :   stand-by Covid 
₋ Formations / validations BT-DK-NB 

 A date, 4 personnes souhaitent se faire valider et 5 se faire revalider ; à suivre. 
₋ Ateliers "portraits" BT-DK-NB-PR 

 BT prépare un programme pour lancer cette activité dès que la situation le permettra 
₋ Ateliers "objets" DK-BT-NB 

 DK prépare un programme pour lancer cette activité dès que la situation le permettra 

 Sorties photo :   stand-by Covid  

 Ateliers photos avec J-Luc Niels :  Deuxième atelier à prévoir (HS, MG, MB, NB & SL) JB 
₋ Présentation le 26 nov. de quelques photos prises pendant ou après le premier atelier (BT, CR, JB, MTD) 

 Concours :  CR 
₋ Concours FPF de Pérignat : photos à remettre avant le 16 janvier ; ouvert à tous ; contacter Claude 

Jacques Berbey, 20 novembre 2020 
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 Photos hors club :  
₋ Sémaphore (MB, MG, NB & PV), MAM "La maison du petit prince" (JB, DK & MB):   std-by Covid 
₋ Cébazat – Mémoire et Patrimoine   BT, CR, EB, JR, MG, PR 

 En cours ; réalisation de photos pour le projet de "sentier piétonnier le long du Bedat" 
₋ Miguel Pereira / groupe Morro :  photos pour son prochain album BT, MB, NB, PC 

 En cours ; réalisation de photos pour leur nouvel album 

  Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 – à suivre JM & PR 

 Divers : 
- Inscriptions 2020-21 :  JB 

 A date, 31 personnes inscrites au club, 2 en initiation et liste d'attente + 2 en std-by 
- Adhésion Fédération Photographie de France :  JB 

 Comme convenu, le club s'est affilié à la FPF ce jour 
 A date, 5 personnes ont également adhéré à titre individuel : CR, HS, JB, LC et NB 

Merci aux personnes concernées de me faire parvenir un chèque de 38 € au nom de l'Amicale Laïque de Cébazat 

-  Remplacement téléviseur hors d'usage suite déménagement : LC, PV, NB, JMP 
 l'assurance de l'ALC a été relancée ; attendons sa réponse avant d'acheter un téléviseur 

Sony 55" du même type que celui hors d'usage. 
Rappel : achat financé par l'assurance, la vente des équipements argentiques et, si besoin, par 
les membres du club photo qui accepteraient de participer. 

- Dépôt des photos avant les réunions / visios : JB 
 Pour préserver l'effet de surprise, les photos sont maintenant à déposer sur le mail 

secphoceb2@gmail.com, avant 15h le jour de la réunion. 
- Mode opératoire pour se connecter à Slack et Zoom : MB 

 Voir proposition révisée de Martine en annexe 
- 50 ans du club : propositions bienvenues pour célébrer cet anniversaire au printemps 2021 

2. EXPO 2021 

 La proposition de cahier des charges, préparée par le comité "expo 21", a été présentée, discutée 
et acceptée ; voir en annexe ; une maquette grandeur nature va être réalisée dès que possible. 

 Quelques conseils ont été partagés pour encourager ceux qui n'ont pas encore commencé. 
 Un rapide point sera fait au début de chaque réunion et une réunion entière sera consacrée à 

l'expo à mi-parcours (fin février ?). 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Samedi 21 novembre, de 9h30 à midi en visio : formation "INITIATION" animateurs : JB et LC 
- 5ème  séance du cycle : retour sur les 4 premières séances + quelques bases sur la prise de 

vue et la composition + questions/réponses 
 Jeudi 26 novembre, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT et JB 

- Découverte grands photographes : Irving Penn  
 Jeudi 3 décembre, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : Jacques 

- Carte Blanche "à la manière de …" 
Chacun présente une photo qu'il a réalisée et la photo qui l'a inspirée 

 Samedi 5 décembre, de 9h30 à midi en visio (?) : formation "INITIATION" animateurs : JB et LC 
- 6ème  séance du cycle : retour sur les 5 premières séances + quelques bases sur Lightroom + 

questions/réponses 
 Jeudi 10 décembre, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT et CR 

- Approfondissement technique photo : "low key / high key" 


